
Saison Culturelle 2020-2021

Cherves-Richemont
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EDITO

Dans cette période troublée, l’Abaca s’est, elle aussi, 
trouvée en sommeil ; le confinement nous a privés du 
concert Blues Passion avec Ysaya prévu le 4 avril. Lieu 
de vie et de culture, sa vocation est de nous distraire et 
surtout de nous retrouver, et pour cela plus que pour toute 
autre raison, elle nous a manqué.

Le programme de cette année sera ainsi d’autant plus 
important qu’il participera à ce besoin de partager des 
émotions communes, de se retrouver entre amis et de 
fêter nos retrouvailles.

Ce qui n’était, il y a peu de temps encore, qu’une 
promesse va redevenir notre réalité ! 

A bientôt tous ensemble à L’ABACA.

Jean-Marc GIRARDEAU 
et l’équipe culturelle.
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AGENDA

Projection « Mia et le lion blanc »
Cinéma de Plein air - 22h00

 

« Les Virtuoses »
Théâtre/magie/concert classique - Tout public - 20h45

Zumba black and white
par Zumb’n Cherves

ROSEDALE
Concert blues/rock - 20h30
en partenariat avec le festival Cognac Blues Passion

« Le Panier »
Théâtre d’ombre - 16h00  

Symphonia
Concert - 20h30

Adrena’zik Festival
Concert - 20h00 

Théâtre des Borderies
Théâtre - 20h30

« Ballet 2 rue - 
quand Mozard rencontre le Hip Hop… »
Danse - Tout public - 20h45

Arnaud Tsamere
2 mariages & 1 enterrement
One man show - Humour - 20h30
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« Les Virtuoses » 
De et par Mathias et Julien Cadez
Tout public – théâtre/magie/concert classique - Durée : 1h20 

Un seul piano… pour deux pianistes ! C’est autour de ce fil rouge 
que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et 
humour. Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour 
sortir vainqueurs d’un récital explosif. Les Virtuoses est un spectacle 
unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de 
la magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, 
qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie 
le spectaculaire.

FIGAROSCOPE *****

« Quel talent ! Quelle discipline ! Quelle fantaisie ! On n’en revient pas. Une 

merveille de spectacle dont on sort enthousiaste, tant l’art des deux frères 

nous galvanise. Quel travail suppose ce spectacle faussement déglingué 

qui mêle l’excellente musique et des bouffées de magie, de rêve, des 

surprises en cascade. C’est tout simplement éblouissant. Un joyau de 

spectacle, à recommander d’urgence à chacun ! Pour s’envoler… » 

Tarif normal : 25 €
Tarif réduit et CE : 20 €
Tarif -12 ans : 15 €
Tarif Pass Famille : 70 €

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
20h45©
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Rosedale
Concert blues/rock en partenariat
avec le festival Cognac Blues Passion

En 4 années d’existence, Rosedale s’est forgé une place de choix 
sur la scène blues-rock internationale. Après avoir sorti deux albums 
sur le label Dixiefrog (Distribution Pias) mixés par les «multi-awardisés» 
John Rausch et Jared Kvitka (reconnus pour leurs travaux auprès 
d’artistes tels que Beth Hart, Joe Bonamassa, Taylor Swift, Robert 
Cray, John Hiatt...), le groupe a donné plus de 60 concerts au cours 
de sa tournée 2019. Des prestations scéniques aussi passionnantes 
que passionnées qui, du prestigieux cadre du Théâtre Antique de 
Vienne (en première partie de Ben Harper) aux majestueux décors 
du Tahiti Festival Guitare (avec Cali) ont fait vibrer les spectateurs 
de 9 pays différents. Consacré par la presse spécialisée (premier 
groupe français auquel le magazine allemand Bluesnews a dédié 
sa couverture en 23 ans de vie éditoriale), Rosedale est également 
mis à l’honneur au cœur de l’encyclopédie « La Grande Histoire 
des 50 Meilleurs Groupes Français de Rock’n’Roll ». Une ascension 
fulgurante liée aux talents conjugués de la chanteuse Amandyn 
Roses et du guitariste Charlie Fabert qui, s’appuyant sur une 
rythmique au diapason, n’ont d’autre but que celui de vous faire 
vivre des moments dotés d’une rare intensité. 

Tarif normal : 18 €
Tarif réduit et CE : 15 €

VENDREDI 27 NOVEMBRE
20h30
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C’est une vieille sorcière, laide et méchante, qui n’aime rien, 
ni personne. Elle ne sort guère de chez elle, si ce n’est pour aller 
ramasser des champignons empoisonnés. Un jour, au détour d’un 
sentier, elle découvre un panier. Dans ce panier, il y a un bébé. 
Effrayé par le nez crochu de la sorcière, le bébé se met à hurler. 
Effrayée par les cris du bébé, la sorcière s’enfuit jusque chez elle. Et 
si cette sorcière, qui n’aimait rien ni personne, décidait pourtant de 
retourner sur ses pas ?

Ce conte nous parle de la façon dont le regard des autres peut changer 
profondément ce que nous sommes. Il nous dit qu’en posant un regard 
positif sur nous-même, on peut se construire autrement « dans ses qualités ».

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit et CE : 8 €
Tari enfant : 6 €

DIMANCHE 17 JANVIER
16h00

« Le Panier »
Théâtre d’ombre
Jeune public dès 3 ans.
Compagnie : LalalaChamade
Mise en scène : Amandine Livet, Alice Te
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Lundi 18 janvier 2021 à 10h
représentation
scolaire maternelle.
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« Ballet 2 rue
quand Mozard rencontre le Hip Hop… »
Danse - tout public à voir en famille !

Compagnie Metamorphoz - Chorégraphe : Mohamed Rouabah

Les quatre saisons de Vivaldi, Le carnaval des animaux de Camille 
Saint-Saëns ou La petite musique de nuit de Mozart : quand il s’agit 
de mélanger les genres, Mohamed Rouabah ne s’interdit aucune 
audace. De son propre aveu, le chorégraphe a voulu “créer une 
alchimie entre deux arts que l’on pourrait imaginer incompatibles”. 
Mariage unique de la musique classique et des codes urbains 
contemporains, son Ballet 2 rue prouve que danse hip-hop et grands 
compositeurs peuvent cohabiter pour faire émerger le meilleur.

L’essence même de la danse est l’émotion, Ballet 2 rue en parle 
avec Poésie. Le Chorégraphe Mohamed Rouabah a ponctué cette 
pièce de respirations en référence au théâtre classique français. Là 
où le changement d’acte permet souvent à l’auteur de procéder à 
une ellipse temporelle ou à un changement de lieu ; dans Ballet 2 
rue c’est d’une émotion à une autre que nous voyageons…

Plus de 350 représentations dans le monde 
Succès Avignon Coup de cœur 

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit et CE : 15 €
Tarif -12 ans : 12 €

VENDREDI 26 FÉVRIER
20h45

©
 M

iss
Te

rr
eP

ho
to

gr
ap

he

Dans l’après-midi, 
représentation scolaire 

élémentaire
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Arnaud Tsamere
2 mariages & 1 enterrement
One man show - Humour

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de 
ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire 
rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a 
demandé de faire un pitch : 

 Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 
divorce + 1autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de 
la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort 
du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 
1 œuf au plat = le spectacle de la maturation.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute 
la France, Arnaud Tsamere revient avec un nouveau spectacle.

Tarif normal : 34 €
Tarif réduit et CE : 28 €

SAMEDI 3 AVRIL
20h30

Un spectacle de : Arnaud Tsamere
Production : Dark Smile Productions

Collaboration artistique : Jérémy Ferrari
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A VOIR AUSSI À L’ABACA

L’orchestre Symphonia vous offre  
quatre opus allant de la période 
Baroque à la période post-
romantisme, en passant par la 
période classique.

Il s’agit du concerto en sol 
mineur pour deux flûtes de J. 
J Quantz et de la Symphonie 
no°38 dite « de Prague » de W.A 
Mozart. L’orchestre interprétera 
également la Petite suite pour 
orchestre de C. Debussy et 
la « Pavane pour une infante 
défunte » de M. Ravel.

Tarif normal : 15 €
Tarif réduit et CE : 12 €
Tarif enfant : 6 €
Réservation au 05 45 83 25 69 et
labaca@cherves-richemont.fr
Placement libre

Zumb’n Cherves vous propose une 
Zumba party animée par Doris et 
Francky 

Tarif : 15 €
Réservation : 06 63 42 36 25

Pour la seconde fois, les extérieurs 
de l’Abaca accueilleront les 
spectateurs pour une nuit sous 
les étoiles. La projection du film 
Mia et le lion blanc débutera vers 
22h avec la vallée de l’Antenne 
comme toile de fond.

Gratuit

SAMEDI 22 AOUT 2020
Cinéma de plein air

COURANT OCTOBRE 2020
Zumba black and white

SAMEDI 30 JANVIER 2021
Concert - Symphonia - 20h30
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Deuxième édition pour Adrena’Zik festival avec au programme 
3 groupes de musique. Sur place : espace restauration, bar, 
marchandising, disquaires.

Réservation : http://www.adrenazik.com

Après le succès de leur pièce « Chat et souris », la troupe du 
Théâtre des Borderies vous propose une nouvelle pièce où  fous 
rires et détente seront assurément au rendez-vous. 
Ouverture des portes à 19h45
Tarif normal : 5 €
Tarif – 12ans : 2.50 €
Réservation au 06 58 75 45 57
ou theatre.louzacstandre@wanadoo.fr
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SAMEDI 6 FEVRIER 2021
Concert - Adrena’zik Festival - 19h

VENDREDI 19 FEVRIER  2021 
Théâtre - Théâtre des Borderies - 20h30
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TARIFS DES SPECTACLES 
Tarif normal
Tarif réduit : - de 25 ans, demandeurs d’emplois, CE partenaires et 
groupes (à partir de 5 personnes) 
Tarif enfant : - 12 ans
Tarif Pass Famille : 2 adultes & 2 enfants minimum (-16 ans) : 70 €
Placement libre pour tous les spectacles
Consignes Covid-19 : Le port du masque est obligatoire et les 
conditions sanitaires en vigueur seront affichées sur le site internet de 
la mairie et dans la salle de spectacle.

ACHAT ET RÉSERVATION
• Sur le  réseau TICKETNET et ses points de vente :
-  Auchan,  Cultura, Cora, E. Leclerc 
-  www.ticketmaster.fr  
• À la mairie :
Commune de Cherves-Richemont
2 Place du champ de Foire - C20009 16370 Cherves-Richemont - 16100 Cognac Cedex
Horaires : lundi : 9h-12h30 / 13h30-18h, mardi et jeudi : 9h-12h30, 
mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Tél. : 05 45 83 25 69 ou 06 82 44 65 37
• Par mail :
labaca@cherves-richemont.fr
• Le soir du spectacle :
Dans la limite des places disponibles, une heure avant le début de la 
représentation.

En cas de réservation : les places doivent être réglées sous 8 jours.
Si aucun règlement n’est parvenu à la mairie dans ce délai, les places 
seront remises en vente.

MODE DE REGLEMENT
Les règlements se font soit par chèque à l’ordre du « Trésor Public », 
soit en espèces, soit par carte bancaire.

RETRAIT DES BILLETS
Les billets sont à retirer à la mairie aux heures habituelles d’ouverture 
ou une heure avant la représentation sur place (pièce d’identité à 
fournir). Les billets en tarif réduit et tarif enfant sont à retirer avec un 
justificatif de réduction. Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf 
annulation de spectacle.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’ouverture des portes se fait une heure avant le spectacle.
Accueil des Personnes à Mobilité Réduite 

Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Il est important de nous prévenir de votre venue lors 
de la réservation afin de bénéficier d’un accueil personnalisé. 
La salle est équipée d’une boucle de diffusion sonore.

SUIVRE L’ACTUALITÉ CULTURELLE
Sur labaca.cherves-richemont.com et sur

A SAVOIR
La distribution, la durée des spectacles ainsi que la programmation mentionnées dans cette brochure 
ne constituent pas un engagement contractuel et peuvent être soumises à des changements. Les 
informations sont mises à jour sur le site internet labaca.cherves-richemont.com
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1 : 1095381 - n°3 : 1095382

ACHAT ET RÉSERVATION
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LOCATION DE L’ABACA

La salle peut accueillir jusqu’à 690 personnes assises en 
configuration spectacle ou conférence, et 450 personnes 
en configuration repas ¹. Le hall et les deux petites salles 
attenantes peuvent être un lieu d’accueil pour des 
expositions, conférences ou réunions.

Les équipements de sonorisation, éclairage et 
vidéoprojection peuvent être mis à disposition avec la 
présence du technicien. 

Un office traiteur est à disposition pour la restauration.

Le parking peut accueillir jusqu’à 300 véhicules. Les extérieurs 
peuvent également être utilisés lors des manifestations. 

Présence d’une borne wifi extérieure.
¹  Les mesures sanitaires sont également appliquées à la location.

Cela modifie donc la capacité d’accueil.
Se renseigner auprès de la mairie.
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La salle située dans un cadre
naturel remarquable en bordure de l’Antenne,
vous permettra d’organiser vos manifestations
au cœur d’un écrin de verdure.

Pour tout renseignement, contacter la mairie au 05 45 83 25 69 
ou adresser un mail à labaca@cherves-richemont.fr

SE RENDRE A L’ABACA 
3, allée du Moulin de Prézier - 16370 Cherves-Richemont

labaca.cherves-richemont.fr


